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Les Français sont de plus en plus conscients 
de l ’ impact  de leur consommat ion 
quotidienne sur leur propre bien-être et 
sur la santé de l’environnement. Cette prise 
de conscience entraîne l’envie de changer 
d’habitudes et les shampoings figurent parmi 
les premiers à faire l’objet d’une réévaluation.

Cette conscience se traduit aussi par 
l’envie de bénéficier d’un soin réellement 
personnalisé à la nature de ses cheveux.

C’est dans ce contexte, et pour en finir avec 
les diktats de la beauté, que Camille Bocqué, 
ingénieure chimiste spécialisée dans les 
cosmétiques naturels et bio, a eu l’idée du 
concept Homaë.

L’idée : permettre à chacun de créer son 
propre shampoing solide personnalisé à 
ses cheveux, 100% naturel, minimaliste (pas 
plus de 12 ingrédients par shampoing !), 
zéro déchet, inclusif, et Made in France.

Un test personnalisé en ligne 
p e r m e t  d e  d é t e r m i n e r  l e s 
ingrédients qui correspondent à 
ses cheveux.

On peut ensuite choisir parmi 
1 0  b o o s t e r s  d ’ i n g r é d i e n t s 
spécialement élaborés par 
Camille Bocqué, en fonction de 
ses objectifs capillaires, ainsi que 
le parfum.

Quelques jours plus tard, on 
reçoit son shampoing solide 
personnalisé et fraîchement 
fabriqué !

https://www.homae.bio/


Les shampoings Homaë sont garantis :

• Zéro sulfates, SCI, SLMI ;

• Zéro composants d’origine synthétique (parabens, silicones, 
phalates, huiles minérales) ;

• Zéro allergènes ou ingrédients réputés irritants.

Ils sont aussi élaborés selon une formule innovante qui permet 
de se passer totalement d’eau, pour maximiser les effets des 
actifs, et ne contiennent que 12 ingrédients maximum.

Une formulation minimaliste pour 
un maximum d’efficacité au naturel

Homaë : la première gamme 
de shampoings solides 100% 
naturels et personnalisables
Homaë casse les codes de l’univers de la beauté en proposant 
un concept qui démocratise l’accès aux shampoings ultra-
frais et personnalisés selon les envies et objectifs capillaires 
de chacune.

Finis les listes à rallonge de composants obscurs, les effets 
secondaires que l’on découvre sur soi, les shampoings qui 
traitent mal la nature spécifique des cheveux des femmes…

En élaborant elles-mêmes leurs shampoings, toutes pourront 
savoir réellement ce qu’elles appliquent sur leurs cheveux. Car 
même dans l’univers des shampoings solides, il peut y avoir 
des surprises ! En effet, il faut savoir que 99% d’entre eux sont 
composés de tensioactifs qui peuvent être irritants pour le cuir 
chevelu.

Quant au DIY, il n’est pas non plus sans risque : non seulement 
cela prend du temps, mais il y a aussi des risques liés à l’hygiène 
et au respect des proportions notamment.

Avec Homaë, tout devient simple : on effectue son diagnostic 
en ligne, on choisit parmi 10 boosters d’ingrédients naturels 
et hop, on reçoit quelques jours plus tard son shampoing 
personnalisé fabriqué localement à la demande.

Chaque ingrédient, naturel et sain, a une 
utilité précise qui sera bien expliquée à nos 
client.e.s pour les aider à composer leur 
shampoing sur-mesure en quelques clics.

Camille Bocqué, la fondatrice

Les premiers shampoings seront disponibles en 
pré-commande sur Ulule début février.

https://www.homae.bio/


Les shampoings Homaë chouchoutent les cheveux et la 
planète puisqu’ils sont à la fois :

Anti-gaspillage
Ils sont fabriqués à la demande afin d’éviter la surproduction et 
les stocks, tout en garantissant une fraîcheur optimale.

100% naturels
Résolument vegans, ils ne contiennent que des ingrédients 
d’origine naturelle et des ingrédients végétaux certifiés bio.

Zéro déchet
L’utilisation d’un shampoing solide permet d’éviter les 
contenants en plastiques, à la fois toxiques et polluants. Mais il 
y a mieux : pour aller jusqu’au bout de la démarche zéro déchet, 
Homaë utilise aussi un joli packaging en tissu réutilisable.

Respectueux des animaux
Les shampoings Homaë ne contiennent pas d’ingrédients 
d’origine animale ou testés sur les animaux.

Un concept éco-friendly pour 
préserver la planèteUne première gamme 

de 10 boosters et 
2 parfums au choix
Cheveux fins, secs, crépus, gras, normaux, épais… A 
chacune sa nature de cheveux ! Pour les sublimer, il 
est désormais possible de choisir parmi 10 boosters 
pour élaborer “son” shampoing solide naturel, qui 
sera composé de trois des ingrédients naturels 
suivants :

• Huile d’amande douce bio,

• Huile de brocoli bio,

• Huile de noisettes bio,

• Huile d’olive bio,

• Beurre de cacao bio,

• Beurre de karité bio,

• Beurre de mangue bio,

• Argile verte,

• Poudre de guimauve bio,

• Poudre d’écorce d’orange bio,

• Poudre d’ortie piquante bio,

• Rhassoul.

Ensuite, pour vivre un moment unique sous la 
douche et parfumer délicatement sa chevelure, 
deux fragrances naturelles et sans allergènes sont 
disponibles : Fleur de Coton et Nectar de figues.



A propos de Camille Bocqué, 
la fondatrice
Camille Bocqué est Ingénieure chimiste (ENSCM Chimie 
Montpellier) spécialisée dans les cosmétiques naturels et bio.

Elle a 6 ans d’expérience dans les cosmétiques aussi bien en 
développement de produits (Ingénieure Formulation chez 
Salveco), en qualité, audit, et certification (Chargée d’affaires 
réglementaires et Auditrice chez Ecocert), qu’en gestion de 
projets (Chef de projets chez Pascual Cosmétiques).

L’idée d’Homaë est née de sa propre expérience. En effet, il a 
fallu 23 ans à Camille pour accepter ses cheveux naturellement 
frisés !

Ayant subi le diktat des cheveux lisses pendant les années 2000, 
elle a défrisé ses cheveux pendant de nombreuses années. Et 
puis un jour, suite à une chute de cheveux consécutive à un 
lissage brésilien, elle décide de s’accepter telle qu’elle est.

Mais ce n’est pas si simple : sur le marché, elle ne trouve aucun 
produit adapté à ses besoins.

En 2014, elle commence donc à fabriquer 
ses propres produits capillaires, forte de 
sa formation d’ingénieure chimiste et de 
son expérience professionnelle dans le 
secteur.

Pendant quatre ans, elle expérimente, 
teste, peaufine. Puis en 2020, elle décide 
de lancer Homaë en co-création avec sa 
communauté pour proposer la première 
gamme de shampoings solides à 
personnaliser selon les envies et les 
objectifs capillaires propres à chacune.

A travers Homaë, je veux permettre 
à chaque femme de trouver la 
routine capillaire qui lui ressemble 
et mettre en valeur ce qui la rend 
unique. Le bien-être fait ainsi écho 
à la protection de l’environnement.

Camille Bocqué

Aujourd’hui, Homaë ambitionne de recruter dès la fin de sa 
première année d’activité pour continuer à se développer. 
La gamme de shampoings sera d’ailleurs élargie à d’autres 
produits capillaires (après-shampoings et masques) puis, par 
la suite, à des produits de soin.

D’ici 3 ans, un atelier-boutique sera ouvert pour permettre 
aux clients de commander en direct leurs produits ultra-frais 
puis de les recevoir quelques minutes après. Des ateliers de 
cosmétiques DIY seront également organisés.



Pour en savoir plus
Site web : https://www.homae.bio

 https://www.facebook.com/homae.bio

 https://www.instagram.com/homae.bio/

 https://www.linkedin.com/company/homaë
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